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Histoire du sapin du LOcal 
 

Il était une fois un arbre qui vivait tranquillement sa vie au 86 rue de l’aviation 44340 Bouguenais. On ne 

sait pas en quelle année il a pu être planté.  

 

Peut-être que je n’étais pas encore né ? Cet arbre de la famille des sapins était une espèce gigantesque qui 
atteignait au moins 15 mètres de haut. Outre le fait qu’il était un obstacle en saison, il avait tendance à 

recouvrir nos motos d’une résine qui pouvait être tenace si nous attendions pour la retirer. Ce n’étaient pas 

les seuls  

désagréments, les  

aiguilles en 
tombant se 

nichaient partout, 

elles arrivaient à 

se loger même 

sous les tuiles de 
notre local. Déjà 

qu’à la base notre 

couverture n’était 

pas étanche, cela 

faisait empirer 
d’autant le 

résultat. Par 

ailleurs, c’était  

sans compter les 

plaintes de nos 3 
voisins les plus 

proches. 

 

 

 
Aperçu du sapin lors de l’inauguration du local 18/01/1997 

 

 

EDITO  

La saison 2018 bat son plein avec un printemps prometteur  !  Le MCA 
vous pr opose des activités diverses et surtout variées permettant à 
tous de trouver le thème qu’il préfère.  Alors n’hésitez pas à v ous  
inscrire à nos sorties ( voir agenda en fin de numéro)  

 



La tempête de 2000 l’avait amputé 
d’une énorme branche qui était tombée 

au sol heureusement sans faire de 

blessés ni de dégâts mais avait 

notamment fait prendre conscience aux 

équipes d’Airbus de la potentielle 
dangerosité de cet arbre dans 

l’environnement dans lequel il 

évoluait. Pour faire suite à cet 

évènement climatique, quelques 

branches « à risque » avaient été 
coupées afin de sécuriser la périphérie 

du sapin.  

 

 

2
nd

 aperçu lors des travaux de démolition du four fin juillet 2002 
 

Quelques années plus tard, une rafale 

de vent cassa une nouvelle fois une 

grosse branche qui eut pour 

conséquence de sonner le glas de 
notre arbre car la décision fut prise de 

l’abattre. Le temps de trouver et de 

commander l’entreprise fossoyeuse et 

c’est le 19 décembre 2006 que l’arbre 

fut transformé en rondins. 
 

Malgré l’excellent travail effectué par 

les élagueurs, il subsistait la souche. 

Certes cela nous a facilité les  

manœuvres pour faire le tour de la 
cour, mais la souche constituait un 

dôme. Cette butte venait de l’arbre qui 

avait relevé la terre en poussant et la 

souche pourtant bien arasée. La 

proximité des remorques et l’accrochage sur les voitures étaient difficiles voire périlleux. Fin 2017, lors de 
la journée nettoyage du 25 novembre, nous avons décidé de supprimer l’obstacle que constituait la souche. 

Nous avons vécu l’avant dernier acte le 7 avril 

2018, lors de la journée nettoyage grâce à la 

location d’une « déssoucheuse ». Il aura fallu 

près de 2h00 d’un harassant labeur, 4 litres 
d’essence et beaucoup de sueur à une équipe 

motivée qui a été obligée de se relayer 

régulièrement pour finir le grignotage de la 

souche. 

Nous nous étions habitués à notre sapin, mais des 
arbres de cette taille ne font pas bon ménage 

avec les habitations, les canalisations et autres 

installations urbaines. 

Pour finir, il nous faudra égaliser, niveler et  

remblayer en 2 étapes. La participation de 
quelques retraités sera la bienvenue et à la 

fraiche, pioches, pelles, râteaux, bonne humeur et bonne volonté finiront le travail mi-avril. 

 
Ghyslain SOLAN 



*****  ***** 

Bourse de la Beaujoire  

Dimanche 14 janvier 2018 

 

Ayant encore beaucoup de pièces stockées dans le garage, nous décidons en octobre 2017 de nous 

débarrasser de ce qui ne servira certainement pas. Au préalable, lors  de la journée nettoyage du samedi 25 
novembre, une petite équipe va mettre de côté tout ce qu’il ne faut pas mettre en vente. Ce sont, dans ce 

cas, les pièces détachées de quelques motos que le club possède. Pour le reste, tout est identifié « bourse » 

afin d’être dirigé vers la Beaujoire.  

Par contre, comme nous n’avons pas exposé en 

janvier 2017, nous devrons attendre début 
décembre pour savoir si la place, dont nous 

avons besoin est bien disponible. Une petite 

dizaine de jours avant la bourse, nous  serons 

contactés par Bob de l’AVPO pour exposer des 

motos avant 1970. Ce n’est pas notre cœur de 
métier mais nous trouverons de quoi exposer 

avec : le Ravat 50 de 1951 (1
er

 2 roues restauré 

dans notre local),  la 125 Motobécane D45S de 

1954, la Starlett Monet Goyon de 1953, la 

Honda 450 CB de 1966 et la Honda 350 CB de  
1969.   

 

Le samedi après-midi du 13 janvier, ce n’est pas moins de 3 fourgons et un petit groupe de 9 adhérents qui 

va charger les pièces, les acheminer et mettre en place notre stand tout en installant les motos dans la zone 

réservée aux expositions. Notre besogne est assez vite terminée et nous repartirons non sans avoir bâché 
notre stand pour protéger son contenu de la convoitise. 

Dimanche 14 janvier, nous nous retrouvons des 7h45 afin 

d’être fin prêts pour accueillir « nos clients ». Plusieurs 

copains ont emporté quelques pièces ou vêtements à vendre 

et c’est près d’une dizaine d’adhérents qui vont se relayer 
pour tenir notre étal. La matinée verra les plus belles ventes 

de plusieurs caisses du club, quelques pièces et des cuirs à 

Jean-Michel, 2 éléments électriques à Thierry, tous les 

bidons de Solexine à Bruno, quelques pièces moto et 2 pare-

chocs ayant appartenu à mon père. Nous braderons même le 
scooter 125 Spacy dont aucun adhérent n’avait voulu se 

porter acquéreur.  

Le moins intéressant, c’est le démontage surtout s’il reste 

des pièces. Heureusement nous avons bien vendu et nous 

anticiperons de près d’une heure le rangement et démontage 
afin d’éviter le rush. Nous reviendrons avec toutes les jantes  

car pas une seule n’a été vendue. Ce sera certainement la 

dernière fois que nous les emmenons  car personne ne 

semble intéressé. 
Au total c’est une recette de 787€ qui sera récoltée et prêt de 

250€ de bénéfice pour le MCA. C’est un bon cru d’autant 

que cela fait de la place dans le garage et cela aura permis  

de financer une nouvelle table élévatrice pour notre club. 

 
Ghyslain SOLAN 

 



  *****  ***** 

Soirée annuelle  

 Samedi 20 janvier 2018 

 

Nous sommes une petite équipe d’une bonne dizaine d’adhérents pour organiser notre soirée annuelle qui 

au passage est pérennisée depuis 1994. Dès la première réunion, le thème principal de la soirée est adopté, 
il s’agira d’une soirée cabaret. 

L’équipe organisatrice au complet 

 

Cependant il nous faut décorer la salle, heureusement nos relations extérieures vont nous permettre de 

trouver les décors souhaités grâce au régisseur du théâtre de Saint Paul. La troupe des Roussipontains a 
joué des scénettes sur par de nombreuses fois sur le thème cabaret. Nous pourrons ainsi récupérer une 

petite dizaine d’éléments pour certains équipés de strass et de lumières Leds qui vont plonger toute 

l’assistance dans l’ambiance feutrée de notre cabaret éphémère.  

Pour le repas, ce sera un tajine 

de poulet et pour ne pas 
changer « une équipe qui 

gagne » nous reprendrons 

comme traiteur « du soleil 

dans la cuisine ». 

 
Nous allons également  

préparer et répéter la 

chorégraphie pour le fil rouge 

et définir un apéritif approprié 

par le choix d’une soupe de 
champagne. Bien sûr pour 

compléter nous demanderons  

sur la fiche d’invitation à ce 

que les convives viennent  
habillés en rouge, blanc et noir 

afin de rester dans l’ambiance. 

 

 



 
La traditionnelle bourriche animera une partie du repas, Henri notre fidèle reporter photographe tiendra un 
stand photo pour immortaliser tant de gaité et le non moins célèbre blind test fera gagner de nombreux lots 

à quelques habitués très motivés. 

Des photos, sont plus 

efficaces pour vous 

conter la soirée de 
l’édition 2018 où nous 

avons pris beaucoup de 

plaisir à faire nos 

numéros de stars. Merci 

à toute l’équipe qui 
s’est dévouée pour que 

nos adhérents passent une très agréable soirée. A l’année prochaine ! 

 
Ghyslain SOLAN  

 

*****  ***** 

Journée Auto/Moto  

Jeudi 22 mars 2018 

 

La Commission Qualité de Vie & Services organise régulièrement des rendez -vous de présentation de 

véhicules à l’intention des salariés d'AIRBUS Nantes. Pour le 22 mars, il s'agit en fait d'une journée plus 

axée sur l'équipement et la sécurité avec une part plus belle pour les 2 roues. 
 

David, le président de la commission a pensé aussitôt au MCA et j'ai été aussitôt suivi par le Conseil 

d'Administration. Nous décidons, comme cela a déjà été fait auparavant, de présenter nos journées de 

roulage qui justement développent la sécurité des motards. 

D'autres structures étant intéressées, ce sera la part belle pour les 2 roues. Or le jour J, Ducati et BMW ne 
viendront finalement pas. Ce n'est pas grave, à notre niveau, puisque nous profiterons des simulateurs moto 

GP et Formule1 d’une société événementielle (Fun Animations).  

 



Nous ferons également une rencontre 
intéressante avec Moto-Axxe qui effectuera 2 

démonstrations de gonflage d'Airbag moto. Un 

partenariat devrait être tissé prochainement  

avec ce magasin du village moto et une 

proposition de gilets Airbag devrait nous être 
adressée. 

 

Ont participé à cette présentation : Henri,  

Mickaël, Eric, Didier, Jean-Claude et moi. 

 
Ghyslain SOLAN 

*****  ***** 
 

Journée Nettoyage   

Samedi 7 avril 2018 

 

Chaque semestre nous organisons une ½ journée nettoyage afin d'entretenir et d'améliorer notre Club 
House. Les 2 précédentes éditions ont encore été plus suivies qu'auparavant avec plus de 35 bénévoles par 

journées. Comme nous venons dernièrement de battre le rappel, le 7/04 devrait attirer de très nombreux 

adhérents. Parti sur cette idée et afin d'éviter de se monter les uns sur les autres, 2 mois avant la date, nous 

avons énuméré les travaux à effectuer.  

Une fois le recueil réalisé, je me rends compte que cela devrait être vite avalé par nos courageux adhérents. 
 

Me vient alors une idée que nous avions eu avec Thierry de réaliser des caisses en bois pour le stockage et 

le transport des tubes de nos barnums. Par ailleurs, notre club venant d'acheter une tente de réception 

octogonale de 7m x 5m aucun stockage adapté n’a été livré avec. 

 
Et puis, il y a la souche du sapin qui nous gêne depuis près de 12 ans, Mickaël propose de la supprimer 

avec une déssoucheuse.  

 

Avant toute journée de travail un bon café accompagnée de viennoiserie de chez « Honoré » va nous être 

servi par les filles avant d’énumérer les travaux et de constituer les équipes. 
 

Voici la liste de tous les travaux qui seront accomplis à 95% 

 

• Atelier 

- Rangement de l'atelier 

- Balayage 

- Raccordement perceuse à colonne  

- Mise en place nouvelles tables éléva-

trices 

- Nettoyage table élévatrice largeur 55cm 
 

• Foyer au 1er étage 

- Nettoyage et rangement du foyer 

- Nettoyage du frigo et des toilettes 
 

• Musée 

- Nettoyer le frigo 

- Remplacer spots HS 

- Dépoussiérer les motos  



 

• Préau 

- Nettoyer, ranger, balayer, évacuer verre et huile de vidange 

- Révision de 2 tables  

- Installation d’un enrouleur pour tuyau d’arrosage 

- Réparer serrure armoire stockage essence (reportée car manque fers plats) 

 

• Garage de la cour          La souche gênante avant suppression 

- Inventaire visserie 

- Balayage du sol et ranger ce local 

- Nettoyer le frigo  

- Fixer au sol poste équilibrage 

- Fixer le compresseur sur les cales en bois  

- Inventaire matériel et consommables pour machine à pneus 

 

• Cour 

- Désherbage 

- Nettoyage de la clôture alu et des portails 

- Révision remorques (gonflage, graissage,…)  

- + remplacement des feux à ampoules par des LEDS 

- Enlever la souche du sapin 

 

 

• Remorque Fautras 

- Passer karcher sur remorque Fautras  

- Vérifier branchement 

 

• Garage rue aviation 

- Tri des barnums 

- Ranger le garage 

- Balayage du sol 

- Remplacement disjoncteur 380 volts 

- Montage de caisses pour nos barnums 

 

 
Un grand merci à tous les adhérents 

et adhérentes qui ont accompli ces 

tâches dans la bonne humeur et 

permettent ainsi à notre Club House 

d’être entretenu sans aide extérieure. 
Par ailleurs, les améliorations 

apportées et le rangement sont 

autant d’avancées pour travailler 

dans un lieu ordré et sécurisé. 
 
 

 L’équipe maniant la déssoucheuse 
 

 

 
Ghyslain SOLAN 

 



 

*****  ***** 
 

 
Prochaines sorties/ activités 

 
A vos agendas !!! 
19 au 21/05/2018 : Rassemblement avec MC Stelia Aérospace 

8/07/2018 : Rallye touristique pour passer une bonne journée ludique, seul en 
couple ou en famille 

27 & 28/07/2018 : Roulage sur le circuit de Pau-Arnos (dépt 64) 

 
 

 
 

*****  ***** 
 

Club House 
 

Notre club vient d’investir dans 2 tables élévatrices, pour les interventions rapides. Celles-ci sont 

opérationnelles depuis le 7 avril. Une a été installée dans l’atelier et la 2
ème

 est positionnée près de la 
machine à pneus. Vous les reconnaitrez facilement, elles sont rouges et « flambantes neuves ». 

 

Par ailleurs, le club continue à investir dans du matériel adapté : très prochainement nous allons passer 

commande pour des appareils de tension de chaine. Il s’agit d’un équipement simple qui permet de tendre 

correctement votre chaine sans « surtension ». Nous allons également acquérir une béquille d’atelier pour 
roue avant plus stable et plus sécurisante. Le stock du consommable de la machine à pneus va également 

être étoffé. 

 

Avec la saison qui démarre, pensez que le MCA propose de l’huile à tarif groupé et motard grâce à notre 

accord avec les huiles IGOL : 

- Huile 15w40 semi-synthèse à 9€ le bidon de 2 litres pour motos routières et custom 

- Huile 15w50 semi-synthèse à 9€ le bidon de 2 litres plutôt pour motos anciennes 

- Huile 10w60 semi-synthèse à 17€ le bidon de 2 litres sportives et motos évoluant sur circuit 

 
Nous proposons également de l’huile auto 10w40 et 5w40. 

 
 

*****  ***** 
 

Contact 
 

Pour tous vos articles, suggestions, ou autres, vous pouvez me joindre : 

- Par téléphone : 02.28.07.62.62 à partir de 18h30 
- Par mail : dimag.corcaud@gmail.com  

- Par courrier : 22 rue de Muzon, 44119 Treillières 

D’avance, merci pour votre participation et à bientôt dans le prochain numéro… 

Magali CORCAUD 

 
 


